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' F A N T A S I E S x
A III. Ill I. V. ET VI. PARTIES

par Evstache dv Cavrroy,
Maiftre de MuEque de la Chappelle du Roy.

n ■ A: À PARI S,
Par Pierre Ballard, ImprimeurdelaMufiqueduRoy, de*

meurant rue S. lean de Beauuais, à i'enfeigne du mont ParnalTe.
i 6 i o.

S. Avec Privilege de sa Maieste".
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A MONSEIGNÈVR,
MONSEIGNEVR SERVI N»
CONSEILLER DV ROY ENSES CONSEILS

D'EST AT ET PRIVE', ET SON ADVOCAT GENERAL
en sa Co vr de parlement.

Onseignevr,
Il y a tant de rapport entre les belles parties dont voftre efprit eft compofé, & celles
de la M ufîque, qu'il ièmble que c'eft vrayement les rejoindre à leur tout de vous en
dédier les ouurages. Ce que chacun voit en vos adions, ou le continuel labeur de
voftre charge a rendu vos fens exercitez de telle forte,qu'ils vous ont acquis,comme
par vne*ayance, la facilité de difcerner promptementle bien &:le mal. C'eft pour- * habitude
quoy defund Monfieur du Caurroy mon oncle ( qui eftoit maiftre de Mufique de

la Chappelle du Roy Henry le Grand, vray Ptolomtee de la France, voire delà Chreftienté, Prince
autant amateur de la parfaide Mufique, & grand en paix, que magnanime guerrier,& aimant les fons
de la trompette) vous ayant cogneu & fréquenté, entre quelques pieces de fon inuention qu'il m'a
îaiffépeu de jours auparauant que rendre la voix du Cygne, m'a chargé de vous en prefenter vne
partie pour fignal de fon affedion . le vous offre donques fes Fantafies qui eftoient de fes meilleures &S
plus belles imaginations, vous fuppliant les receuoir de la bonne main, comme je me promets que
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ferez : d'autant mefme qu'entre les antres œuures del'Autheur, vousauez recognuqu'il auoitpris
tref-grand plaifir à mettre dans fes nombres voftre Paraphrafe du premier Pfeaume de Dauid. Et ainii
qu'auez jugé qu'il ne fe pouuoit rien ouyr de plus exaft, ne plus accôply en cefte feience que le conue-
nable temperament des voix qu'il a obferué en fa Muiique de paroles par l'entiere perfedion des con-
fonancesme rien voir qui foit plus beau pour la grande correfpondance des parties diftantes entre elles
par vne deiiefymmetrie: Vous remarquerez main tenat les libres adions du ame franche finon ordon¬
nées en leurs vrayes formes Se legitimes proportiôs, telles neantmoins qu'elles peuuent&doiuéteftre
pour fèruir aux inftruments qui ont prefques tous les accords imparfaits, ainii que l'vfàge l'a voulu,
&les plus grands maiftres delaprofeflionl'onteftimé neceftaire. Que h les fçauans Médecins ont
fait comparaifon de l'eucrafie (qui eft la bonne temperature) eftenduë par vne largeur ample à la confo-
nancede la Lyre tantoft accordée par vn maiftre &: ores plus exadementpar vn autre: Vous pren¬
drez s'il vous plaift ces Fantafies bien méfiées de ma main,ou pluftoft de celle de l'Autheur,qui ne peu-
uent jamais mourir, en viuant par voftre mémoire . Et lors que les entendrezjouer, y remarquantla
femblance des deux arteres qui enuoyeront l'efprit par vn tuyau, Se luy feront voye par la bouche , je

* rai/on- m'affeure qu'en aymerez l'artifice,& l'ouurier,vous y contemplât vous mefmes en ame* refonante. Car
nunte. elles vous reprefenteront des conceptions facilement enfantées,qui nourries Se efchaufées qu'elles fe¬

ront d'vne viuacité de courage fembleront toutes malles,fortes, Se admirablement parfaides,en vous
renouuellantvnegenereufereftouuenancede vos mouuements. Ainii on les pourra nommer vraies
Fantafies, non d'vn fantafque ou bizarre Muficien, mais d'vn efprit vif, qui n'ayant que le ciel Se la
fainde image de vérité pour objed, fera fonner par tout foubs les figures de ces notes, les véritables
qualitezde voftre prompt entendement que l'Autheur a honoré &quejeloiieray après luy, finon au¬
tant que je doy, ainfi que le pourra

Monseignevr,
Voftre très-humble & tres-obeijjkntJertuteur,

Andre' Pixart.



A LA MEMOIRE DE MONSIEYR DV C Â V R R Q Y,

ELEGIE.

'Ou vient ce charme doux quifirappat nos aureilles Admirable concert ! dont les chants 3 les parties
Fait d'vn homme va rocher ? De femblable n'ont rien :

Ftqui du mefine coup (S Dieu quelles merueilles!) Ft toutesfois chantez>par des voix ajforties
Fait vn roc tout de chair ?

£hfonjoitmorne, infenfible , (fi tel qu'vneperfonne
Jfruonporte au monument:

Aufii-tofi ( Du Caurroy ) que ta mufiquefonne
On r'a le fientiment.

Four des (ecrets cachez, on parle d'Archimede
En fies inuentions:

Mais il ne trouua pan comme toy le remede
Aux fortespafiions.

Au jour que l'on a pris cette manne choifie
On ne Jçauroit mourir :

Carc'efileplus doux miel ,1aplus douce ambrofie
Jpuinouspuijfie nourrir.

Les beaux airs, les accords, l'ordre, les confionances
Sont desfins l'ameçon,

Et l'art des liayfions, le terme des cadences
Les met à l'vniffon.

Ils s'accordentfi bien.
Féaux liens des Amours ! dédales d'Amathonte

Par les graces apris :
Celuy qui vitfans vous, ilfaut qu'ilvine en honte

Farmy les beaux ejpris.
Mais celuy qui vousfuit, toutplein d'heur (fi de grace

il tire fans effort
Son renom de l'oubly. " Les Nimphes de Parnaffk

Font viure après la mort.
Aufii toy demeurant dans le fiejour des hommes

Tu te fieis immortel,
Bien que le fort ingrat, (fi lefiecle ou nomfommts

T'empejchafl d'efitre tel.
Vy donc, vy (Du Caurroy, )puis qu'en laiffantdes marques

Jgui viuront déformais :
Au front de ton labeur, ton nom maigre les Parques

Reuïurapour jamais.
A iijL. D B Z A H Y RE.



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



A Qjaïu. DV CAVRROY.



iji. JV



 



JI 9M



S V R, RE Q_V I E M JE T E R N A M.

:s-î: lZ5r5zi=±3£r5=3S=$:^=l=^ 3
IXIESME FANTASIE.

^ A ^ $ ■$ $ £ ^ & 5!

m



x ------ i4

1 1 ' ' ' «"■■.ii.li ■MiMa.ii.

â:^:i.ri :.$ * ^rr.:?:: » iîil^x y;ril?::»,*t

-

1 - - . -. - - pi
Aft . _r . '♦T A V V A A A A A __ __ _____ A _ _____ _ __

v V V V ^
« ft V V- « ft « ^ £ ..

D ij



 



 



 



 



 



 



 



 



A L'IMITATION D'AVE MARIS STELLA.
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A ClNQ^ DV CAVR.RO Y.

E ANT A S I Ey A L'IMITATION DES SIX MONOSYLLABES,
en laquelle font contenues lesfx efeces de Diapafon, diuifees en la diuifon

Harmonique, & Arithmétique.

Rentehvictiesme Fantasie.
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EXTRAICT DV PRIVILEGE.

A R lettres Patentes du Roy 3 données a Paris lefeifîefme jour de îanuier 3 î An de
grace 3 milfix cens neuf3 & de nofire regne le rvingtie(mc : SignéesJar le Roy, a la
relation du Confeil3 Lard y: &• fceellées dugrand fceau fur /impie queue . jfleft
permis d Pierre Ballard 3 Imprimeur de la Mufique de la Chappelle & Chambre du
Roy j d'imprimer & expofer en -vente toutes & chacunes les œuures de M\ Eujlache

du Caurroy3A4e. de la ALuflque de la Chappelle du Roy: &par icelles fontjattes expreffes dejjences
a tous JmprimeurSj Libraires 3 & autres de quelque qualité ou condition qu'ils foyent3 nonobfiant
lettres impetrées ou d impetrer ; d'imprimer,faire imprimer 3 extrairepar quelque maniéré que ce foit
aucunepartie d'icelles œuures3 ni mefme en expofer en véte d'autres que de l'imprejjîon dudit Ballard'3
furpeine de co nfi[cation defdits liures 3 de[fens3 dommages & intérêts 3 ainji qu'il efiplus amplement
déclaré efdites lettres3gy ce pour le temps & terme de dix ans 3d commencer du jour que les œuures
feront acheuées d'imprimer. Sadite Majeflé veut auffi que fans autre formalité 3 l'extrait d'icelles
eflant mis au commencement oufin de chacune œuure 3foyent tenues pour bien & deuëmentfgnijiét's
a tous qu'il appartiendra 3 fans qu'ilfoit befoin d'autrefgnification.
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